MEMORANDUM – NOTE DE SERVICE
To / À: WAG Community – Communauté GAF
From / De: Véronique Desjardins, Coordinator, HP / Coordonnatrice HP
Date: April 18, 2019 – 18 avril 2019
Subject / Objet: 2019 Summer Aspire Camp – July 8th to 11th, 2019 – Edmonton, AB
Camp Espoir de l’été 2019 – 8 au 11 juillet 2019 – Edmonton, Ab

2019 SUMMER ASPIRE CAMP

CAMP ESPOIR DE L’ÉTÉ 2019

Gymnastics Canada is once again this year
pleased to offer a WAG Aspire Camp this
Summer from July 8th to 11th in Edmonton, AB.
Registration for this camp will be by video
application.

Gymnastique Canada est fier d’offrir à nouveau
cette année un camp Espoir cet été du 8 au 11
juillet à Edmonton, AB. Les inscriptions pour ce
camp se feront par candidature vidéo.

The Aspire camp program targets gymnasts
born between 2006 and 2010 and their coaches.
Priority will be given to:
- Novice
- Aspire
Up to 32 gymnasts will be invited based on this
application process.

Le programme Espoir vise les athlètes nées entre
2006 et 2010 et leurs entraîneurs. La priorité sera
la suivante :
- Novice
- Espoir
Jusqu’à 32 athlètes seront invitées suite au
processus de candidature.

Un camp haute-performance aura aussi lieu au
A High Performance Camp will also be held at même moment pour les athlètes Junior et Senior
the same time for junior and senior HP athletes, HP, places limitées. Le camp sera composé du
limited spaces available. Physical testing will be test physique et d’entraînements en après-midi.
held on the first day, followed by training
during the afternoon for the other days.

ABOUT THE ASPIRE CAMP

À PROPOS DU CAMP ESPOIR

The WAG Aspire Camps are a component of the
Canadian Aspire Program which focuses on the
long term elite development of our upcoming
athletes and coaches.

Le programme de camps Espoir fait partie du
système de développement élite à long terme des
athlètes et entraîneurs.

These camps will focus on specific technical
development for basics leading towards more
advanced skills on all events, along with sessions
related to physical development, psychology, injury
prevention, nutrition, artistic development and
coach technical sessions. Gymnastics Canada will
identify expert coaches who will be assigned at
apparatus, and where possible will be consistent
from camp to camp.
Though technical development of the athletes is
one of the goals of the Aspire camp program, the
camps are also meant to be coach centric.
Developing athlete AND coach competencies will
enhance the daily training environment in the
gyms across Canada, which is essential to long
term development.

Ces camps ont pour objectif le développement
technique des bases vers les mouvements plus
avancés à chaque appareil en plus de formations sur
le développement physique, psychologique, la
prévention de blessures, la nutrition, le
développement artistique et des sessions techniques
pour les entraîneurs. Gymnastique Canada va
identifier des entraîneurs-experts qui seront assignés
aux appareils, et tentera d’être constant d’un camp
à l’autre.
Bien que le développement technique des athlètes
soit un des objectifs du programme du camp Espoir,
il est également conçu pour être orienté vers
l’entraîneur. Développer les compétences des
athlètes ET des entraîneurs va accroître
l’environnement d’entraînement quotidien à travers
le Canada, qui est essentiel au développement à long
terme.

INFORMATION
When - Quand
Where - Où

July 8th-11th, 2019 – 8 au 11 juillet 2019
Capital City Gymnastics Centre
4130 101 St NW, Edmonton, AB T6E 0A5
Cost - Coût
500 $ (with hotel – avec hôtel)
295 $ (without hotel – sans hôtel)
Hotel
Sawridge Inn and Conference Centre - Edmonton South
(3 nights)
4235 Gateway Boulevard North
Hôtel
Edmonton, AB T6J 5H2
(3 nuits)
Breakfast included - Occupency: 2 coaches or 4 athletes per room
Déjeuner inclus - Occupation double (entraîneurs) ou quadruple (athlètes)
Application Deadline April 30th, 2019 – 30 avril 2019
Date limite de candidature
Confirmation of acceptance
May 15th, 2019 – 15 mai 2019
Confirmation de l’acceptation
Refund
No refund after May 24th. Substitutions from the same club are permitted for athletes and
Remboursement
coaches.
Aucun remboursement après le 1er février. Des remplacements du même club pour les
entraîneurs et athlètes pourront être faits.
Registration
Contact Véronique Desjardins (vdesjardins@gymcan.org) to make your payment (credit
Inscription
card or check) and registration.
Contactez Véronique Desjardins (vdesjardins@gymcan.org) pour effectuer votre paiement
(carte de crédit ou chèque) et inscription.

TRANSPORTATION AND MEALS

TRANSPORT ET REPAS

Clubs are responsible for all transportation and meals
during the camps. Breakfast is included with the hotel.

Les Clubs sont responsables de tout le transport et les repas
durant les camps. Le déjeuner est inclus avec l’hôtel.

Please note that the hotel is located directly across the
street from the gym, within walking distance.

Prendre note que l’hôtel est à distance de marche du gym (de
l’autre côté de la rue).

INCLUSIONS

CE QUI EST INCLUS

Registration fee will include your t-shirt, accommodation
(if needed) and cost of experts.

Les frais d’inscription incluent le t-shirt, l’hébergement (si
désiré) et le frais des experts.

APPLICATION PROCESS

PROCESSUS DE CANDIDATURE

Video Submission: The video content and expectations
for each age level can be seen in the attachment. Please
video as many or all of the skills required. Please send all
videos in one link per athlete. The videos will be
reviewed by WAG NAT Staff following the deadline and
the invitees will be contacted after the selection process
is complete. You will need to add the link in the
registration form

Candidature vidéo : Le contenu vidéo et les attentes pour
chaque groupe d’âge sont en pièce jointe. S.v.p envoyer un
vidéo du plus grand nombre de mouvements requis. S.v.p
envoyer un montage de tous les vidéos d’une même gymnaste
en un seul lien. Les vidéos seront visionnées par les employés
de l’ÉN GAF suite à la date limite et les invitées seront
contactées par la suite. Vous devrez ajouter le lien lors de
l’inscription.

CAMP SCHEDULE (PROVISIONAL)

HORAIRE DU CAMP (PROVISOIRE)

ASPIRE (Aspire, Novice)
Monday, July 8th : Arrival, Physical testing at 5 PM
Tuesday, July 9th : Training AM, Conference PM
Wednesday, July 10th: Training AM, Conference PM
Thursday, July 11th: Training AM, Departure PM

ESPOIR (Espoir, Novice)
Lundi 8 juillet : Arrivée, Test physique à 17 h
Mardi 9 juillet : Entraînement AM,
Entraînement/Conférence PM
Mercredi 10 juillet : Entraînement AM, Conférence PM
Jeudi 11 juillet : Entraînement AM, Départ PM

HP CAMP (Junior, Senior)
Monday, July 8th : Arrival, Physical testing at 5 PM
Tuesday, July 9th : Training PM
Wednesday, July 10th: Training PM
Thursday, July 11th: Training PM

CAMP HP (Junior, Senior)
Lundi 8 juillet : Arrivée, Test physique à 17 h
Mardi 9 juillet : Entraînement PM
Mercredi 10 juillet : Entraînement PM
Jeudi 11 juillet : Entraînement PM

PHYSICAL TESTING

TEST PHYSIQUE

During the first training of camp, athletes will be assessed
for physical abilities. Details to follow.

Lors du premier jour de camp, les gymnastes
prendront part à un test physique.

RESPONSIBLE COACHING MOVEMENT

MOUVEMENT DE L’ENTRAÎNEMENT
RESPONSABLE

Gymnastics Canada endorses the Responsible Coaching
Movement and all participants are encouraged to adhere
to these principles.
http://coach.ca/responsible-coaching-movements17179&language=en
Each club is invited to send a maximum of two coaches.
As per the Rule of 2, please remind that a coach cannot
be at any time with only one athlete.
Reminder that all staff attending the camps must
complete and send the completion of all requirements to
vdesjardins@gymcan.org (see below).

Requirement – Condition/Formation
Police Check (less than a year) – Vérification
judiciaire (moins d’un an)
CAC Making Headway Concussion e-learning course
(free) – Commotions cérébrales
Respect in Sport online course – Le respect en sport
True Sport Clean101 UNTRACKED e-learning
course (free) – L’ABC du sport sain

Gymnastique Canada accepte le Mouvement de
l’entraînement responsable et tous les participants
doivent adhérer à ces principes.
http://coach.ca/responsible-coaching-movements17179&language=fr
Chaque Club est invité à inscrire un maximum de deux
entraineurs. Selon la règle de 2, simplement vous
rappeler qu’un entraîneur ne doit jamais être seul avec
un athlète.
Petit rappel : tous les employés qui participent aux
camps doivent compléter et envoyer la confirmation de
réussite
de
toutes
les
exigences
à
vdesjardins@gymcan.org (voir ci-dessous).

Link to Access – Lien pour y accéder
http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace
http://www.coach.ca/concussion-awareness-s16361
https://gymnasticscanada.respectgroupinc.com/
http://cces.ca/truesportclean101untracked

